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Le  président  se  retire
La sérénité qui doit contribuer à une bonne
harmonie au sein d’un club de séniors
n’existant plus aux ‘‘Ecureuils du Parc’’ j’ai
décidé de ne pas me représenter en 2016 au
poste de président. Que les adhérents se
rassurent le Conseil d’Administration du
2 février 2016 élira un nouveau bureau à qui
nous souhaiterons bon vent et bon courage !

La cuisine festive de décembre
Pour cette dernière démonstration de cuisine
les responsables avaient prévu un repas festif
et il le fut avec une coupe de champagne et
des toasts au foie gras comme amuse-bouches
puis un velouté de potiron suivi d’une lotte à
l’américaine et ensuite une poularde farcie. Le
dessert était constitué par une superbe bûche
de Noël aux fruits rouges et mascarponne.
Bravo aux cuisinières !
Pour la prochaine séance de cuisine prévue le
9 février il y aura l’incontournable poule-au-
pot accompagnée des fameux beignets de
Carnaval !

Le Bureau et le Conseil d’Administration

des “Ecureuils du Parc”
vous souhaitent une très bonne année 2016

LLee  lloottoo  ffeesstt ii ff  ddee  ddéécceemmbbrree

On a frôlé la centaine d’adhérents pour ce der-
nier loto de l’année qui se voulait festif. En

effet de très beaux lots ont comblé les
heureux gagnants (couette, chapon,

poulardes, jambon desossé, pou-
lets, pintades, repas gratuits
aux restaurants ‘‘Alios’’ à

Bas-Mauco et ‘‘Relais de la Cha-
losse’’ à Cauna, trousses de pro-

duits de beauté, etc... et une dernière partie
comprenant tout un menu festif accompagné
des différentes boissons. Merci aux com-
merçants de Saint-Sever et à Carmen, Dolorès
et Monique qui ont organisé ce loto !

Dates des prochains lotos

Jeudi 21 janvier à 14 h 30 au local

Jeudi 25 février à 14 h 30 au local

Jeudi 17 mars à 14 h 30 au Cloître

Jeudi 21 avril à 14 h 30 au local

Jeudi 19 mai à 14 h 30 au local

Jeudi 16 juin à 14 h 30 au local



Assemblée  Générale  et  Galette  des  Rois
L’Assemblée Générale annuelle se tiendra le jeudi 28 janvier 2016 à 14 h au Cloître des

Jacobins. Cette annonce paraissant dans les bulletins de décembre 2015 et janvier 2016

tient lieu de convocation !

L’ordre du jour sera le suivant:

Ouverture de l’Assemblée

Rapport d’activités par la Secrétaire

Rapport financier par le Trésorier

Rapport du Vérificateur aux comptes

Rapport moral pour l’année 2016

Renouvellement du tiers sortant du C.A.

Réponses aux questions diverses

Les adhérents qui souhaiteraient s’investir au sein du Conseil d’Administration doivent faire

acte de candidature auprès d’Antoine Sanchez en écrivant au club des Ecureuils du Parc,

Parc de Toulouzette, 40500 Saint-Sever ou en utilisant la boîte aux lettres située à l’entrée

de notre local avant le samedi 23 janvier 2016. Pour être éligible il faut faire partie du club

depuis au moins un an.

Comme décidé lors de l’Assemblée Générale de 2015 le prix de la cotisation pour l’année

2016 est fixé à 15 euros.

Après l’Assemblée Générale la traditionnelle galette des Rois sera offerte par le club.

Les inscriptions qui sont obligatoires pour l’évaluation des achats auront lieu jusqu’au

jeudi 19 janvier 2016.
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Le voyage de l’ANCV
Comme tous les ans depuis huit ans la Fédération landaise de Générations Mouvement des

Aînés Ruraux organise en partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances un voyage

de huit jours, du 4 au 11 juin 2016. Le site retenu sera le Lubéron au village de vacances «Le

Domaine du Grand Lubéron» à Céreste. Le prix du voyage est fixé à 515 € pour les personnes

imposables ou 330 € pour les personnes non imposables. Seules les 52 premières inscriptions

seront prises en compte. Un deuxième voyage sera organisé en septembre si le nombre de par-

ticipants est suffisant. Le programme complet de ce voyage sera à la disposition de toute per-

sonne intéressée au cours des permanences du samedi matin de 9 h à 11 h à notre local du parc

de Toulouzette ! Attention les inscriptions sont obligatoires auprès de la Fédération des Aïnés

Ruraux à Mont-de-Marsan jusqu’au 31 janvier 2016 !


